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UN REGAIN D’INTÉRÊT pour les œuvres de Césaire d’Arles apparaît sur les cinq continents. 
C’est ainsi que nous présentons dans ce Tome I, vingt-cinq communications venues de huit 

pays diff érents, témoins de cette curiosité renouvelée.
Des universitaires du bout du monde, un Américain et un Russe, une Écossaise et un Congo-

lais, un religieux et un philologue, un sociologue et un historien sans compter les archéologues 
de notre Provence, y ont collaboré, unis par leur 
recherche commune. Vingt-deux nouvelles 
contributions venues d’origine géogra-
phiques aussi diverses attendent 
pour le Tome II, dont nous 
projetons la publication, au 
printemps ou à l’été . 

We have recently seen a 
strong revival of interest 

in the works of Caesarius of Arles on 
each of the fi ve continents. � e twenty-
fi ve  articles included in the present Volume I of 
our series bear witness to this renewal, coming as they do from scholars in eight countries.

United by a common enthusiasm for their subject, our authors include academics from the USA, 
Russia, Scotland and the Congo along with a priest, a philologist, a sociologist and a historian, 
and not forgetting the contributions of several archaeologists from our own Provence. Volume II to 
be published in the fi rst half of  will contain a further twenty-two articles by scholars from an 
equally wide geographical spectrum.
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L’ Association Aux Sources de la Provence poursuit la Collection « Césaire d’Arles et les 
cinq continents ». Vous trouverez 12 contributions diverses (Français / Anglais), telles 

que : « Comment j’ai fait mon édition des œuvres de Césaire » (Dom Germain Morin †) - « 
L’ émotion d’un retour à Rome » (Exposition 2017 au Vatican) - « Traduire Césaire à l’Uni-
versité Catholique d’Amérique » - « Petit traité sur la Grâce » (Césaire d’Arles), « Les pre-
miers témoins du paludisme en Provence » (archéologie) - « Césaire d’Arles et Lérins », etc. 
Nous préparons déjà le tome III (2019) sur le 
thème « Hérésies et superstitions chez 
Césaire » et le tome IV (2020) sur 
« L ’influence d’ Augustin dans 
l’œuvre de Césaire ».

The Association « Aux 
Sources de la Provence » 

continues its Collection « Caesa-
rius of Arles and the Five Continents 
». This volume contains 12 articles (French 
/ English), including : « How I published the work of 
Saint Caesarius of Arles » (Dom Germain Morin†), - « The emotion of returning to Rome » 
(an exhibition at the Vatican in 2017), - « Translating Caesarius at the Catholique University 
of America », - « A small treatise on Grace » (Caesarius of Arles), - « The first mention of ma-
laria in Provence » (archaeology), - « Caesarius and Lérins », etc. Volume III (to be published 
in 2019) is already in preparation on the theme of « Heresies and superstitions in Caesarius ». It 
will be followed in 2020 by volume IV on « The influence of Augustin in the works of Caesarius ».
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COLLECTION Césaire d'Arles

BON DE COMMANDE À FAIRE PARVENIR À L'ASSOCIATION 



 Tome I " Césaire d’Arles et les cinq continents " 245 pages - ISBN 978-2-9541568-1-1
 Un bâtisseur d'humilité? 
 Prix de vente : 24 € + frais de port : 7 € = 31 € x  .....................................exemplaire(s) =  ......................................... €
 

 Tome II " Césaire d’Arles et les cinq continents " 280 pages - ISBN 978-2-9541568-2-8
 Homme d'hier et d'aujourd'hui
 Prix de vente : 24 € + frais de port : 7 € = 31 € x  .....................................exemplaire(s) =  ......................................... €

 Tome III " Césaire d’Arles et les cinq continents " 234 pages - ISBN 978-2-9541568-3-5
 Hérésies et miracles dans l’œuvre de Césaire d’Arles
 Prix de vente : 24 € + frais de port : 7 € = 31 € x  .....................................exemplaire(s) =  ......................................... €

 Tome IV " Césaire d’Arles et les cinq continents " ISBN 978-2-9541568-4-2
 Influences de saint Augustin
 Prix de vente : 24 € + frais de port : 7 € = 31 € x  .....................................exemplaire(s) =  ......................................... €

 Bande Dessinée  " Césaire d’Arles " 48 pages - ISBN 978-2-84378-462-0
 Prix de vente : 14,70 € + frais de port : 3,30 € = 18 € x ...........................exemplaire(s) =  ......................................... €

 Tome I - Les cahiers de Césaire d'Arles - Œuvres conciliaires 268 pages - ISBN 978-2-9541568-5-9
 Prix de vente : 22 € + frais de port : 7 € = 29 € x ......................................exemplaire(s) =  ......................................... €

 Aux sources de l'Église de Provence - 4e édition 240 pages - ISBN 978-2-9541568-0-4
 Prix de vente : 22 € + frais de port : 7 € = 29 € x ......................................exemplaire(s) =  ......................................... €

 Adhésion à l'association
 Cotisation annuelle :  15 €

 TOTAL =  ................................... € 

Merci de libeller vos chèques à ASP (Association Aux Sources de la Provence) et l'envoyer avec le bon de 
commande à : 

ASP  - 12 rue de l'Orée - 13770 Venelles

Votre commande sera envoyée dès réception du règlement. 
Merci de faire connaître nos travaux et nos publications.

E ditions
Aux s ources  de  la  Provence


